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- SUNRISE MAGAZINE - 
Stefan Bocr à réussi a former un nouveau groupe de rédacteurs pour le fameux Sunrise Magazine Nous avons reçu le numéro f 1S qui est très intéressant Si vous comprenez l'an^'ai^. riïii-Mieî r;:F   prcr..!rc un abonnement... 

-Sl'NRlSESWISS- 
Sunrise SWISS nous annonce un tas de projels pour Zandvoorl. Il y aura un digitaliseur pour Graphie 9000, un slot expander 4+4 livré dans un bottier de type PC. la fameuse interface IDE que l'on attend depuis plusieurs mois et bien sûre les nouvelles séries de GRAPHICS 9000 et MOONSOUND. Le groupe travaille /   actuellement sur un Mapper de A Mo à base de SIMM 32 bits PC. D'après Peler 

-NEWSFROMIRANCE- 
Le groupe Abyss travaille actuellement sur un Shoot'em'up pour GFX 9000. J'ai pu tester en avant première la jouabilité du jeu et je peux vous dire que ça décoiffe un hux... Pour ceux qui ce rendent à Zandvoon allez donc voir le groupe Abyss, vous 
4 Zfmdvoort. PnWI-H \1SXaum Uij' ■JMV.-.-.ï. les lopîcitls suivant, : 

Un jeu d'échec que Noidas est sur le ;'.;;m déterminer. UnSlide-showdeFélix. ;■' Une nouvelle version de MIF avec quelques options en plus. « Japan MSX Collecuoti » su: rcgrapsra 1000 ioyiuelï Japonais sur Cd-Rom. Power MSX st 14 ei les anciens numéros. 
Nous venons d'entrer en contact avec, un groupe MSX Coréen . Nous pouvons dès à présenî vous dire qu'il existe encore 5000 utilisateurs et que des sociétés continuent à dèvellopper pour le MSX. Dans le prochain numéro nous consacrerons un dossier SirleMSxèVCorée- 

■^jgj^.    ^'fe^ -^Ife^ 
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- semas casas 
Les erreurs disque arrivent quand mande ou un programme essaye d'accéder au disque ei échoue pour une quelconque raison, comme un disque n'étant pas dans le lecteur par exemple. Quand cela arrive, un message avec un prompt apparaît, qui auto- rise l'utilisateur, soit à refaire l'opération qui peut entre temps marcher (ex: le disque a été introduit dans le lecteur), soit à ignorer l'opération, soit à annuler I» commande en- 

L'exemple de message d'erreur et de prompt qui suit peut être doimé si le disque a été retiré lors de l'accès du lecteur A: 
Not ready reading drive A: (Lecteur A: pas prêt en lecture) 
Annul. Refaire ou Ignore (A/R/I) ? 
La pallie "pas prêt" du message, indique pourquoi   l'opération  disque   a échoué, 
■Reading" (lecture) indique que la com- mande a essayé de lire le disque. Peut être remplace par "writing" (écriture), si c'était ce quelle faisait. "Drive A:" indique le lec- teur où la commande essayait d'accéder au 

Le prompt "Annul, Refaire ou Ignore" est les différentes actions possibles de l'ulilisa- 

Si "A" (annul) est sélectionné, toutes la commande est abandonnée et le message "Op ii al ion disqiiL' iimiiilL't" idi^k opération aborted) est affiché avant qu'une autre com- mande soit tapée. 
Si "R" (Refaire) est choisi, l'opération sera simplement renouvelée et pourra soit échouer de nouveau, soit marcher si une action corrective a été prise (par ex: intro- duire le disque absent). 

■■ (km-,, loper r le 
mande. Dans beaucoup de cas, ignorer une opération n'est pas recommandée et l'option "I" (Ignore) ne sera même pas proposée même si elle peut être choisie. Le faire peut causer de mauvais fonctionnement et même détruire des données sur le disque. 11 faut utiliser cette option avec précaution et quand tout a été essayé avant. On l'utilise seulement lorsque les données du disque sont abîmées et que c'est la seule possibili- tés d'en récupérer tout ou partie. 
Quelques erreurs qui impliquent générale- ment un endommagement du disque par mauvaise manipulation sont automatique- ment abandonnées et remplacées par le mes- sage approprié (ex; Bad file allocation taable) (mauvaise table d'allocation des fi- 
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Les erreurs disque possibles el leurs significa- tions, sont par ordre alphabétique les sui- 

- Bad file allocation table (mauvaise table d'allocation des fichiers) 

FAT est un espace sur le disque ou le système garde des informations disant ou se trouvent stockées les données de chaque fichier. Par conséquence, si la FAT est incorrecte, il ne peut plus lire de données, ce message signifie que le disque a été endommagé. 
- Cannot format this drive (ne peut formater 

Un essai de formatage a été fait dans le lecteur ne supportant pas le formatage, (ex: la commande FORMAT a été faite sur le RAM- DISK). 
- Data error (erreur de données) 
Les données ont été lues est écrites sans erreur, mais le contrôle CRC a échoué. Cela veut normalement dire que le disque a été endommagé. 
- Disque error (erreur disque) 
Les données ne peuvent pas être lues ou écrites sur le disque. 
- Incompatible disk (disque incompatible) 
Un essai de lire un disque 720K. dans un lecicjr jfiOk a été tenté. D'une manière géné- rale, cela veut dire que le disque n'est pas compatible avec le lecteur. Si le DOS peut lire un disque 360K dans un lecteur 720K., par contre il ne peut pas lire un disque 720K dans un lecteur 360K. 

- Not DOS disk (pas un disque DOS) 
Le disque n'est pas au format lisible par MSX-DOS. Par ex: bien que le MSX-DOS puisse exécuter les programmes CP/M, il ne peut pas accéder aux disques ayant le formai CP/M. 
- Not ready (pas prêt) 
Le disque n'est pas dans le lecteur utilisé. Le disque doit être introduit dans le lecteur et le choix "R" (refaire) choisi. 
- Sector not found (secteur non trouvé) 
Le MSX-DOS a essaye de lire ou d'écrire un ECCttuH mexistan!. Peut indiquer que le disque a été endommagé. 
- Seek error (erreur de recheiche) 
La piste recherchée n'a pas été trouvée. Peut indiquer un disque endommagé ou un lecteur défaillant 
- Unformarted disk (disque non formaté) 
Le disque n'a pas été formaté. Utilisez la commande FORMAT sur le disque avant d'y accéder. 
- Verify error (erreur vérification) 
Appâtait seulement avec l'option VERIFY sur ON, signifie que lors de la vérification les données écrites sur le disque, sont différentes de celles écrites. 
- Write error (erreur d'écriture) 
Une donnée n'a pas été écrite correctement, 
- Write protected disk (disque protégé contre l'écriture) 
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Un essai d'écriture sur un disque protégé contre l'écriture a élé tenté. Le disque doit être déprotégé et le choix "R" (Refaire) 

- Wrong disk and wrong disk for file (mauvais disque pour ce fichier) 
Le MSX-DOS a déjà accédé au disque et a essayé de nouveau sans succès. Insérer le bon disque et faite le choix "R" (Refaire) 

- ERREURS DE COMMANDE- 
Les erreurs de commande arrivent lorsqu'une commande ne peut être accomplie pour cer- taines raisons. Si une erreur arrive dans la commande, il n'est pas bon de continuer, aussi un message d'er- reur approprié apparaît et la commande sui- vante est lue. 
Exemple de message d'erreur : 
*** File not found (fichier pas trouvé) 
Les trois étoiles (***) sont d'abord affichées pour indiquer qu'il y a une erreur, puis le message s'affiche suivi du prompt normal sur la ligne suivante. Les erreurs possibles sont indiquées ci dessous. 
Quand une erreur de commande arrive tutu une situation particulière, un message peui apparaître. Par exemple, quand un fichier ne peut pas erre trouvé sur le di-quc. le message "File not found" (fichier non trouvé) est affi- ché comme dans l'exemple ci dessus. Cepen- dant, si le fichier est un fichier spécifie par symbole de redireclion "<" (voir HELP 10 à redirection et chaînage), le message sera le suivant: 
*** Redirection error : File not found (erreur de redirection : fichier non trouvé) 

Voici les types d'erreurs possibles : 
- Batch file error : (erreur de fichier BATCH) 
Une erreur de lecture d'un fichier BATCH a lieu, par exemple une erreur de disque et "A" (annul) a été choisi. 
- Piping error : (erreur de chaînage) 
Il y a eu une erreur durant une opération de chaînage, certainement en connection avec les fichiers temporaires que !e COM- MAND2.COM a créés.Par exemple, l'outil d'environnement n'a pas fait référence à un lecteur valide ou à un répertoire. 
- Redirection error : (erreur de redirection) L'erreur a eu lieu durant l'opération de redi- rection. Par exemple, un nom de fichier invalide a été spécifié après un symbole de redirection "<", ">" ou "»", ou le fichier d'entrée spécifié n'a pas été trouvé. 
- Standard input error : (erreur d'entrée stan- dard) 
Une erreur a eu lieu sur l'entrée standard d'une commande ou d'un programme, après qu'une redirection ou qu'un chaînage soit établi. Par exemple, l'entrée standard a été redirigée à partir d'un fichier et la fm du 

- Standard outpul error : (erreur de sortie standard) 
Une erreur a en lieu pour la sortie standard d'une commande ou d'un programme, après qu'une redirection ou qu'un chaînage soit établi. Par exemple, la sortie standard a été redirigée vers un programme et le disque est plein. 
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Beaucoup de commandes agissent sur des fichiers et des répertoires, et si un nom de fichier ambiguë est donné, la commande agit sur plusieurs fichiers ou répertoires (par exemple, les commandes RENAME et COPY). Souvent une erreur arrive quand on essaye d'exécuter la commande sur un des fichiers sans y arriver sur l'un ou l'autre. Dans ce cas. le nom de fichier est affiché suivi du message d'erreur et la commande continue. Par exemple : 
COMMAND2.COM -- FUe cannot be copied onto itself 
(ce fichier ne peut être copié sur lui même) 
Les erreurs de commande possible sont par ordre alphabétique les suivantes ; 
- Cannot concatenat destination file (ne peut pas concatener le fichier destinataire) Cette erreur donnée par CONCAT. signifie que l'un des fichiers sources concatené, est le fichier destinataire 11 n'est pas forcément mauvais, mais indique une erreur dans la 

- Cannot creatc destination file (ne peut pas créer un fichier destinataire) 
Donnée par COPY, signifie que le fichier deiimalLiire. s'il énm créé, effacerait un fi- ihier déjà existant. Celui-ci peut être un fi- chier source déjà connu, mais peut être un autre fichier, comme le fichier BATCH à ce moment là. 
- Cannot overwrite previous destination file ( ne peut écrire avant le fichier destinataire) 
Donnée par COPY. signifie que le fichier deMÎBaCaiR, s'il est écrit, effacerait le fichier destinataire du fichier qui a été auparavant copié. Cela veut dire, que le destinataire était 

un répertoire, mais que son nom a été mal écrit. 
- Cannot transfer above 64K (ne peut tranfé- rer plus de 64K) 
Cela ne dewait normalement pas arriver avec les commandes. 
- Command too long (commande trop longue I 
Une commande donnée est trop longue. Ceci n'arrive pas en tapant les commandes au cla- vier, mais peut arriver avec un fichier BATCH. La longueur maximum d'une com- mande est de 127 caractères, après le para- mètre "%" de substitution. 
- CTRL-C pressed (CTRL-C pressé) 
La commande est interrompue par CTRL-C. 
- CTRL-STOP pressed (CTRL-STOP pressé) 
La commande est interrompue par CTRL- STOP. 
- Diiectory exists (répertoire existant) 
Une commande a essaye de créer un nouveau fichier ou répertoire avec un nom déjà c\is- 

- Directory not empty (répertoire non vide) 
La commande RMD1R (RD) a essayé d'effa- cer un répertoire qui contient des fichiers ou d'autres répertoires. Ceux-ci doivent être tout d'abord effacés avec les commandes ERASE et RMD1R, car les répertoires doivent être vides avant d'être effacés. 
- Directory not found (répertoire non trouvé) 
Une commande de répertoire (ex: RND1R) n'a 
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pu trouver le répertoire spécifié. 
- Disk full {disque plein) 
Il n'y a plus de place sur le disque, les fichiers devront être effacés et la commande refaite. 
- Disk opération aborted (opération sur le disque annulée) 
Erreur sur le disque, le choix "A" (Annul) a clé fait, abandonnant toute la commande. 
- Duplicale filename (double nom de fichier) 
RENAME (REN) ou RNDIR ne peut se faire car le nouveau nom est le même qu'un fichier déjà existant. Peut également arriver avec MOVE ou MVDIR car un nom de fichier existe déjà dans le répertoire destinataire avec le même nom que le fichier ou le répertoire à déplacer, 
-Endof file (fin de fichier) Normalement n'arrive pas avec les com- mandes. 
- Environment string too long {chaîne d'envi- ronnement trop longue) 
Normalement n'arrive pas avec les com- 

- Error on standard input (erreur sur l'entrée standard) 
Normalement n'arrive pas avec les com- mandes, signifie qu'une erreur a eu lieu quand une commande a essayé de lire à partir du clavier. 
- Error on standard output (erreur sur ta sortie standard) 
Normalement n'arrive pas avec les com- mandes, signifie qu'une erreur a eu lieu quand 

une commande a essayé d'écrire à l'écran. 
- File access violation (violation d'accès à fichier) 
Normalement n'arrive pas avec les com- mandes. 
- File allocation error (erreur d'allocation de fichier) 
Normalement n'arrive pas avec les com- 

- File cannot be copied omo itself (ne peut copier le fichier sur lui même) 
Avec la commande COPY. le fichier destina- taire est le même que le fichier source. 
- File exists (fichier existant) 
MKD1R (MD) a essayé de créer un nouveau répertoire mais un fichier avec le même nom existe déjà dans le répertoire indiqué. 
- File for HELP not found (fichier pour HELP non trouvé) 
La commande HELP a recherché un fichier pour obtenir le texte d'aide, mais n'a pas pu le trouver. Les fichiers HELP sont normalement gardés dans un répertoire appelé \HELP sur le disque de lancement. 
- File handle not open (manipulation de fi- chier non ouvert) 
Normalement n'arrive pas avec les com- 

- File il already in use (le fichier est déjà en 

Une commande a essayé de modifier un fi- chier qui est déjà utilisé pour un autre but, 
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comme par exemple le Bchiet BATCH d'exé- cution coiiranie. 
- File not found (fichier non trouvé) 
Une commande n'a pu trouver le ou les fi- chiers spécifiés. 
- Internai errer (eneur interne) 
Normalement n'arrive pas avec les com- 

- Invalid BDOS call (appel BDOS incorrect) 
Normalement n'arrive pas avec les com- mandes, 
- Invalid attribuies (attribut incorrect) 
Signifie qu'un attribut "+/-" spécifié, est in- correct dans les commandes ATTRJB ou AT- D1R. 
- Invalid date (date incorrecte) La date tapée dans la commande DATE, n'est pas valable ou a été tapée dans un mauvais format. 
- Invalid device opération (opération de de- vice incorrect) 
Une commande ne peut atteindre sa fonction sur l'un des systèmes device, ex : un fichier ne peut être appelé "CON". 
• Invalid directory move (déplacement de ré- pertoire incorrect) 
MVD1R a essayé de déplacer un répertoire dans un de ces propres répertoire descendant, ce qui ne peut pas être fiiit 
- Invalid drive (lecteur incorrect) 

Un lecteur n'existant pas a été spécifié. - invalid enviromiient string (caractère d'envi- ronnement incorrect) 
Le nom d'un outil d'environnement contient des caractères non valables. Seul les carac- tères valables pour les noms de fichiers, sont valables pour les noms d'outil d'environne- ment 
- Invalid file iiandle (manipulation de fichier incorrect) Normalement n'arrive pas avec les com- mandes. 
- Invalid Alertante (nom de fichier incorrect) 
Un nom de fichier contient des caractères non valables Ceci peut être un nom de fichier donné explicitement ou le résultat d'un essai de renommer un fichier avec un nouveau nom ambiguë. 
- Invalid number (nombre incorrect) 
Un nombre donné dans une commande conte- nait des caractères non numériques 
- Invalid option (option incorrect) 
Une lettre non valable a été donnée après un "/" sur une ligne de commande. 
- Invalide . or „ opération (opération . ou .. incorrecte) 
Une commande ne peut atteindre sa fonction sur les répertoires spéciaux . et ... présents au début de tous les sous-répertoire s, 
- Invalid parameter (paramètre incorrect) 
Le paramètre pour une commande n'est pas valable pour celle-ci, de cene manière. 

POWER MSX#13Page09 



- fovalid paihnaine (nom de chemin incorrect) 
Un chemin indiqué sur une ligne de com- mande n'existe pas ou a une syntaxe incor- recte. 
- Invahd process (procédé incorrect) 
Normalement n'arrive pas avec les com- mandes. 
- Invalid lime (heure incorrecte) L'heure tapée dans la commande TIME n'est pas valable ou a é(é entrée sous un mauvais format. 
- Missing parameter (paramétre absent) 
Une commande n'a pas trouvé le paramètre 

- No spare file handles (manipulation de fi- chier non prêt) 
Normalement n'arrive pas avec les com- mandes - Not enouggh memory (pas assez de mé- 

Ce message est possible pour la commande donnée. Par exemple, un programme impor- tant, trop long pour entrer dans la mémoire ou une chaîne d'envi- 

- Not enough memory System halted (pas 

Ce message spécial d'eneur, est affiché quand MSX-DOS essaye de démarrer et trouve qu'il n'y a pas assez de mémoire pour continuer. Comme le suggère le message, il faut faire un RESET. Cela peut arriver à certain moment. 
- Pathname too long (nom de chemin trop 

long) 
Un chemin est Irop long, ou la longueur du non de chemin donne dépasse 100 caractères, ou la longueur total d'un chemin à panir du répertoire racine jusqu'à un fichier dépasse 

- RAM disk already exists (le RAMDISK existe déjà) 
Normalement n'arrive pas avec les com- mandes. 
- RAM disk does not exists (le RAMDISK n'existe pas) 
La commande RAMDISK a été utilisée pour voir la taille courante du RAMDISK. mais il n'y a pas de RAMDISK. 
- Read only file (fichier à lecture seul) 
Un essai pour modifier ou écrire sur un fi- chier marqué "lecture seul" a été fait. La commande DIR montre les attributs et la commande ATTRIB peut les modifier pour les rendre modifiable à l'écriture. 
- Root directory full (répertoire racine plein) 
Le nombre maximum fixé de fichiers dans le répertoire racine (64 ou 112) a été atteint. Les autres répertoires n'ont pas cette limite. 
- System file exists (le fichier système existe) 
Un essai pour créer un fichier a été tenté, qui, s'il avait été fait, écrirait par dessus un fichier marques comme fichier système. 
- Too many parameters (trop de paramètres) 
Tous les paramètres qu'une commande atten- dait, ont été trouvés sur une ligne de corn- 
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mande, mais il y avait encore des paramètres laissés à la (in de la ligne. devrait jamais arriver avec les commandes) 

l'nrecognized command (commande incon- 

Une commande donnée était, ni une com- mande interne, ni une commande externe COM ou BAT, trouvé sur le cltemin de re- cherche courant mise par la commande PATH. 
- Wrong version of COMNIAND2.COM (mauvaise version du C0MMAND2.COM) 
Après avoir exécuté un programme, le COM- MAND2.COM a essayé de se recharger à partir du fichier C0MMAND2.COM sur le disque et a trouvé que ee n'était pas la même version. 
• Wrong version of MSX-DOS, System halted (mauvaise version du MSX-DOS, système arrêté) 
Ce message d'erreur, est affiché quand le MSX-DOS essaye de démarrer et trouve qu'une partie du système est une version anté- rieure à celle requise Comme le suggère le message, il faut faire un RESET. Ceci ne devrait normalement jamais arriver. 
En interne, les erreurs sont représentées par 
pondent aux erreurs ci dessus, démarrent à 255 et décroissent Si un nombre d'erreur n'a pas de message, il est alors affiché. Les nombres au dessus de 64, sont réservés pour les futures versions du MSX-DOS et sont appelés "erreurs système". Les nombres au dessous de 63 sont utilisables par les pro- grammes externes du commerce et sont appe- lés "erreurs utilisateur". Les erreurs utilisateur en dessous de 32 n'affichent jamais de mes- sage. Les deux messages par défaut {qui ne 

System error 64 (erreur système 64) et User 

Ou !e 64 el le 63 sont des nombres d'erreur. La seule commando qui unii-t' des nombres d'erreur, est la commande EX1T. Une liste des nombres actuels pour les ménages du dessus existe dans la spécification T.P.l (Transit - Programme - Interface). 
- MESSAGE PROMPT - 

Il v a plusieurs cas ou une action de l'utilisa- teur est nécessaire pour que le système continu sont travail, notamment en insérant un disque. Aussi beaucoup de commandes peuvent Être dangereuses, et un message demande de confirmer avant de continuer leur opération. Ces messages du système sont donnés ci dessous. 
AU data on drive A: mil be destroyed (toutes les données sur le lecteur A; vont être détruites) Presser une touche quand prêt.. 
Ce message est donné par la commande FORMAT pour éviter un formatage acciden- tel. Pour abandonner la commande FOR- MAT, appuyez sur CTRL-C ou CTRL- STOP. 
Destroy ail data on RAM disk (Y/N) 7 
(détruire toutes les données du RAMDÎSK (0/N) 7) 
Une commande RAMDISK a été introduite pour installer un RAMDISK. malgré l'exis- tence d'un RAMDISK. Si la réponse est "Y" (Oui) toutes les données du RAMDISK exis- tant seront détruites. Un réponse "N" (Non) 
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ou un CTRL-C ou CTRL-STOP abandon- nera la commande 
Disk in drive A: only be able lo boot MSX-DOS 2 (le disque dans le lecteur A: ne pourra erre lancé que par MSX-DOS 2) Presser une louche quand prèï.. 
Ce message est donné par la commande FIXDISK. qui réduit le risque de transfor- mer un disque non MSX-DOS 2- Pour abandonner cette commande appuyez sur CTRL-C ou CTRL-STOP. 
Erase ail files (Y/N) ? (effacer lous les fichiers (O/N) ?} 
Ce message apparaît quand une commande DEL (ERA ou ERASE) est donnée pour l'ensemble des fichiers d'un réper- toire, ceci afin de réduire le risque d'éffa- çage accidentel important. 
Insert COMMAND2.COM disk m drive A; (même le disque C0MMAND2.COM dans le lecteur A:) Presser une touche quand prêt. 
Ceci peut arriver après le lancement d'un programme et demande un disque avec le C0MMAND2.COM dans le répertoire ra- cine, présent dans le lecteur spécifié. Avec le disque système dans le lecteur et en pressant une touche, le système continuera normalement. Si le C0MMAND2.COM a été copié autre part (ex: dans le RAM- DISK.), alors l'outil d'environnement SHELL peut être mis pour recharger le C0MMANP2.COM à partir du RAM- DISK (voir HELP ENV à outil demiron- 

Insert batch file disk in drive A: (mettre le disque du fichier BATCH dans 

le lecteur A:) Presser une louche quand prit. 
Ceci peut arriver pendant l'exécution d'un fichier BATCH et signifie que le système a besoin de lire la commande suivante du fichier BATCH et qu'il n'a trouvé qu'un mauvais disque dans le lecteur. Après insertion du disque dans le lecteur et en pressant une touche, l'exécution du fichier BATCH continuera normalement. 
Presser une touche quand prêt.. 
Ce message apparaît quand une action de l'utilisateur est nécessaire, el est affiché normalement après qu'un autre message soit également affiché, décrivant l'action à faire. Affiché également par la commande PAUSE. Pour annuler la commande ayant créé le message, appuyez sur CTRL-C ou CTRL-STOP. 
Terminale batch file (Y/N) ? (fichier BATCH terminé (O/N) 7) 
Quand le MSX-DOS abandonne une com- mande prématurément (CTRL-C ou CTRL-STOP) et que la commande exécu- tée était dans un fichier BATCH, ce mes- sage apparaît. Si la réponse est "Y" (Oui) le fichier BATCH sera abandonné. Si la réponse et "N" (Non) le fichier continuera avec la commande suivant celle abandon- 
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Les tests de Jeux 

F.O.A Promotion 
ESE ARTISTS FACTORY1996 

MSX2/2WT-R + FM 
1*720 Ko 

Parlons maintenant de ce jeu... 
F.O.A esi un shoot'cm up à scrolling vertical Lors- qu'apparaît l'écran du jej un sentiment de désola- tion nous emporte. Pourquoi ? Simplement parce qu'on croirait voir un jeu MSX1. 
Passe ce premier point négatif, l'action peut démar- rer El en jouant, on s'aperçoit v ite que et jeu n'est pas pré\-u pour MSX) car ça bouge dans tous les coins MC une rapidité vraiment appréciable C'est d'ailleurs le point fort de ce jeu. L'action et la jouabilité sont présent à chaque instant ! 
Malheureusement ceci ne nous permet pas d'avancer dans le jeu car on se fait démonter méchant par les différentes salves d'ennemis...La difficulté de ce jeu en ravira plus d'uni mais risque fort également de rebuter pas mal de monde En plus cela est renforcé par le fait que l'on ait qu'une arme a notre disposition et celle-ci se retrouve vite impuissante face aux 

De plus, je ne sais p dénicher à Tilburg e? du jeu 

Au départ, un écran vous offre la possibilité de choisir votre premier stage mais je ne suis pas amvé à valider mon choix Faut-il d'abords terminer le jeu pour pouvoir recommencer comme on le désire î Bof ! Un peu nul comme concept 
Dans le cas ou F.O.A ne serait qu'une promo, j'attend impatiemment la suite 1 Au même titre que la version finale de Rona, bien meilleur que F.O.A ! 
En conclusion. F.O.A craint graphiquement mais peut se vanter d'avoir un degré de difficulté très 

FD G AMES COLLECTION 
FUTUR DISK 1996 

MSX2/2+/T-R + FM + AUDIO 
2-720 Ko 

Future Disk, groupe bien ci à proposé à Tilburg une et 
Le tout tient sur 2 disks et on à droit a paquet de softs bien sympa. 
Voyons <f*npeu plus près de quoi il en retourne... 

Ce dernier nous propose de choisir parmi Junker Squad, Betonvraete. Revolve Révolution, Souren Look Alike *3 et Little Programs.. 
Testons-les dans l'ordre... 
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Junker Squatl ] M Ile Prograi us 
Ce petit jeu qui semble toul droit sorti des entrailles de Konami remet en selle le mythe Snatcher .11 n'est absolument pas question de jeu d'aventure ou de RPG mais d'un jeu de tir style Teacher Ténor Armé d'un pistolet, vous devez dégommer les robots Snatcher qui appa- raissent sur des cibles 
C'est très bien réalisé, les musiques SCC rap- pellent le bon temps de Snatcher et les graphx sont pompe du jeu 

| Betonvraetë"] 
Derrière ce nom incompréhensible se cache une course à pied I Nous avons le choix de courir contre un pote ou contre l'ordinateur dans un parcours semé d'embûches. 
Les sprites des coureurs sont énormes (6,5cm de haut sur un écran 14"!) c'est très bien des- siné et plein d'humour 
On se lasse vite mais la joie de bousiller le pad comme avec Hyper Sport & compagnie vous y fera rejouer ! 

|   Revolve Révolution ~| 
A l'inverse de ce qu'on a pu voir précédem- ment, Revolove Révolution n'est pas un jeu mais un utilitaire de dessin pour screen S. 
Vous pouvez charger un image en * GE5 (DD- Graph) et faire toute sorte de rotation. Bien sur, vous pourrez la sauvegarder ! La gestion se fait au clavier avec les touches Fl et F2 .. 

[~Souren LookAlike#3 | 
J'ai rein capté, c'est tout en Hollandais. Pas- 

Cette rubrique contient quelques petits jeu sympa comme SDAmiga qui vous permet de détruire un Amiga 3000 comme dans Sd- Snatcher. Tactom qui est une espèce de jeu des dames ou encore Hit'm qui vous offre la possibilité de taper sur des tronches qui sortent de 9 trous avec un marteau Amusant 
Le disk 2 contient quand a lui 2 jeux très 
On y trouve un Black Jack Très réussi ainsi que le Street Snatch testé dans Power MSX numéro 9... 
Quel dommage que ce jeu n'est pas été développé ! 
Dans l'ensemble, on ne peut qu'être enthou- siaste à la vue de celle compil L'initiative est excellente el j'espère en voir un deuxième volet rapidement! 
Du tout bon ! 

TOP S Jeui de SNATCHER 
1 - MATCH MANIAC de Abyss 2 - SONYC Promotion de Analogy 3 - BOMBERMAN de Paragon 4 - PUMPKJN ADVENTURE 3 de L'-max 5 - TETRIS 2 de Ram 

POWER MSX If 13 Page 14 



POWER MSX # lï Page 15 



PnxA/Pr MSX distributeur.MSX & PC 
- Pr-mM PENTIUM CD6 - 

Carte mère PENTIUM PCI 256 Ko cache p,pc hue ;!i,rft-i INTEL 82437FX TRITON B,os Flash I Mo- Intel Proccsso. Inurgrak-i g Mo de Ram EDO 60m EXIensibk à 128 Mo 

200 Watts clavier 105 louches spécial WINDOWS « moniteur SUPER VGA COULEUR 15 MPR-2 1014*76! Non Enticbcé pirch 0 28mm SVGA PCI 64 Ht! I Mo exi 2Mo CIRRUS 5436 2 pons sene 16550 / I pon parallèle EPP 
Je CD-ROM 6X G ■STAR 

- MATF.RfFI. PC POUR MSX - 
MM - TOUR : MO F CD-ROM IDE 4X : 3Mi F CD-ROM IDE6X : 47] F CD-ROM IDE SX L)K2 F CD-ROM SCSI 4X SOO F CD-ROM SCSI 6X : 1450 F DI-nrEDLR IDE 540 Mb :850F DISQUE DUR SCSI 540 Mb; 12» F LECTEUR SYQUEST IDE EZ-135 Mb : 900 F LECTEUR SYQUEST 270 Mb Externe SCSI : IKOOF LECTEUR ZIP Estemc SCSI 105 Mb : 1100 F CARTOUCHE SYQUEST 135 Mb : 120 F C \RTOUCKE SYQUEST 270 Mb : 300 F CARTOUCHE 105 Mo pour ZIP: 110 F 

- Configuration MSX - 

- im - 
PENTIUM 100 PENTIUM 133 PENTIUM 150 PENTIUM 166 

6029 K 7214 F 7943 F S19Î F 

- MATERIEL PC- 
M IDE 6X : 471 F CD-ROM IDE SX : 982 F CD-ROM SCSI SX : 1450 F DISQUE DUR IDE 1.3 Go: 1200 F DISQUE DUR SCSI 1 1 : 1500 F SIMM 4 Mo 32 Bill : ISO F SIMM H Mo 32 Bus 350 F SIMM 16 Mo 32 BilS : 900 F SIMM 4 Mo EDO 32 Bill ; ISO F SIMM S Mo EDO 12 Bill : 3S0 F SIMM 16 Mo EDO 32 BilS : 900 F Blaster lu PnP :450 F Slasier AWE 32 PnP : 1400 F Mil!;miium2 Mo: 160OF 
url4pG0lds.ar:l731F ur 15p Goldstar : 2039F ur I7p Goldstar : 4209 F lll 20p Goldstar : 80S1 F 

Les pn* des cc.lïp.rauons PCftfcl et du matériel es sain cote 3 la baisse.. Il vaut Oiaax téléphoner pou: tepml 
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Les tests de Démos 

NEAR DARK2«1/2» 
Nf Al! DARK1996 

MSX2/2+/T-R + FM + AUDIO 
1*720 Ko 

Ce Music-disk contient pas moins de 34 musiques plutôt bien balancées avec un nouveau morceau d'Illusion Ciiy ! Ce n'est pas LE morceau mais il vaut le détour, au mime titre que les autres musiques d'ailleurs 
La majorité de ces musiques sont signé "Meits" qui fait son bonhomme de chemin en devenant de plus en plus une référence sur la scène musicale MSXienne ! 
Mais ce qui fait extrêmement plaisir, c'est d'ap- prendre que Meits n'a pas fait ce Music-disk tout seul. Se sont joint a lui Johnny Hassink, Chip et Dos queje ne connaissais pas auparavant Et croyez-moi. ils touchent aussi ces gars là ! 
La suite promet 1 En tout cas. un produit signé Near Dark est un gage de qualité, alors n'hésitez pas ! 

THE ORBIT 
IMPULS Corp. 

MSX2/2+/T-R + FM + AUDIO 
1*720 Ko 

Je vous avais ëiialemi-rii préser.ti: ,u Mu sic-disk dans notre numéro 12   Voilà de quoi il en retourne 
Ce groupe aura mis 5 mois pour accoucher de cette demo Et croyez-moi il n'a pas accouché d'une souris 
En effet, le replayer ou plutôt les replayers vous permettent de goutter aux délices auditifs de 65 musiques ! Sympa, non ? 
rubrique info qui vous présente rapidement la démo et qui contient les crédits ainsi que les greetings, une rubrique UU sur laquelle je reviendrais plus tard et le fameux re player. 
Ce dernier se compose d'une vue de la terre (relativement moche comme image, il aurait fallu la retravailler ') et du sélecteur de musiques, d'équali- seurs. de soundchips et de fréquence (5ûv60Hz). C'est à mon goût trop simple et surtout déjà vu ' 
Le replayer LU est par contre beaucoup plus sympa ! Vous sélectionnez une musique parmi la liste des 65 (pas très pratique, mais bon ..) et après vous sélectionnez un effet pour la musique. Ces derniers sont au nombre de trois. Vous choisissez soit une animation de 9 triangles en 3D faces pleines (moyen], une animation d'une figure géométrique linéaire (pas mieux) ou l'effet Total Chaos qui est ni plus ni moins une image avec le litre de l'effet qui change de couleur a chaque BPM (Beat par Mi- nute)...Très fun comme effet ! 
The Orbit ne rentrera pas dans les annales du MSX mais cette demo peut se vanter de proposer une 
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réalisation correcte el soutenue par 65 musiques liés agréables 1 

MUSIC POWER # 1 
DATAX1996 

MSX2/2+/T-R + FM + AUDIO 
T720 Ko 

Nouveau <. queieMS? 

Ce nouveau Music disk n'a rien de révolutionnaire mais pourtant on s'y attarde....Mors que franche- ment, il n'y aurait pas de quoi ! Tout a été pro- gramme en basic, c'est le premier music-disk du groupe mais pourtant. 
Tout commence par une image d'un sous marin bercée par la musique d'U% "Das bool"... Ca dé- bute en 50Hz mais une petite pression sur la touche Fl passe le tout en 60Hz et ça repart de plus belle ! Un petit coup sur Space et le menu apparaît et en avaii! le replayer ! 
Ce dernier est miment très sommaire mais il a le mérite de nous proposer 30 musiques excellentes dont un très bon "Remix" ! 
L'ensemble est simple, clair mais surtout effi- cace pour du basic ! Excellent travail ! Vivement 1* suite I 
Dans Music Power, on a également droit à une 

mais pour quoi faire 1 Et bien pour les utiliser avec une musique dans Moonblaster 1.4 1 Vous trouve- 

rez des sons, mais alors des sons ! Tzac boum. Tzac bouin d'enfer1 
Je sais qu'à l'heure du Moousound. travailler en- core avec Moonblaster 1.4 c'est ringard mais on peut encore faire des trucs sympa en stéréo I 
Et puis en plus vous savez quoi, c'est du Domaine Public donc c'est gratos et on peut utiliser les samples dans Ses propies musiques sans av oir de 
Merci, merci et encore merci ! Bravo DATAX 

Je sais, je vous ai déjà présenté ces deux réalisa- tions dans le numéro 11 mais je recommence I Pourquoi ? Parce que c'est en Moonsound ! 
En stéréo, c'était déjà génial I Mais en Moonsound c'est hallucinant ! P ce son mais ce son ! Raaab. lovely I Surtout Frikandel Spécial qui est absolu- ment génial ! 
Bravo a Meits ! A posséder absolument. Demos non remboursées par la secu Je dit ca au cas ou 
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NOLDAS & BUCCHI Htrvé MSX TURBO R l SYQUEST 170 Mo 

Si la date de !a réunion convenait au départ à une giande majorité de MSXiens, progressivement, des désistements se sont faits connaître. Le nombre de participants s'est cependant élevé à quinze. 
Du côté de la buvette, cela à fait plus de sand- wichs et de bo&SO!lî pour les présents. Le service était compris dans le prix. La participation pour la location de la salle n'a pas été augmentée pour autant. Power MSX s'est chargé de la différence. 
En démonstration, toutes !es nouveautés de Til- burg tramaient à droile et à gauche dont MIF et les démos présentées par Power MSX en Hollande. 
Au niveau matos, malgrés les absences de Frank, Jipé et Martia), 4 turbo R + disques durs de 105 Mo et 270 Mo en SCSI + HBI-V1, Moonsound, Slot Expander étaient visibles. En matériel moins < démodé >, Christophe avait ramené son PC pour présenter l'ébauche final de son CD PC remplis de programmes MSX. 
Ça fiOt plaisir de voir de la vrai micro informa- tique, un vrai avenir pour l'ordinateur au lieu de vieilles bécanes poussives, mais je m'égare... 
En vente, il y avait des revues MSX diverses, jeux, démos, imprimante couleur, Moonsound,... 
Et au passage je voudrais remercier et féliciter Bintz Jean pour son excellent travail avec Dyna- mic Publisher pour sortir en français des manuels de logiciel de dessins ( Halos surtout). 

NOLDAS 
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Binli Joan cl NCïUS travaillant sur le numéro D 12 dt Power M SX 
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Bonjour à lous ! C'est avec grand plaisir que je vous re- 
de ce Daziboa. 
J'ai dû faire l'impasse sur cette rubrique dans le dernier numéro pour vous conter notre périple a Tilburg (apparemment personne s'en est plaint ! Et d'ailleurs qui s'en plaindrait, actualité et s oblia l!) 
Sachez d'entrée de jeu qu'il en sera de même pour Zand- voort ! Pas de Daziboa pour le numéro 14 ou 15 ! Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les en- voyer mais vous devrez at- tendre quelques temps avant d'avoir une réponse... Néan- 
turlupine ou vous empêche de dormir, vous pouvez m'appeler au numéro sui- vant: 89/07/17/31 apanir de 19h00 en semaine et 13h00 le week-end. 
Enchaînons maintenant avec des problèmes que vous avez peut-être déjà rencontrés et qui concernent la compatibi- lité de certains logiciels avec votre MSX. 
Pascal R m'a mis la puce a l'oreille avec 3 jeux récents 

pas sur son MSX2 HB500 de Sony. 11 s'agit de Ducktalcs. Not Agami et Bel ir life. 
Pour ces 3 jeux, je pense qu'il s'agit d'un problème de pro- grammation (le logiciel ne re- connaîtrait pas le HB500) et non d'un problème relatif au HB500 lui-même, car d'autres softs tournent sans problèmes. 
Ce qu'il faut s toutes les nouv c tes n chines du bord, a savoir les MSX2 personnels des program- mateurs. Et comme il s'est plus vendu de Sony 700 ou de Phi- lips 8235 et'ou 8250 que de Sony 500, il n'est pas évident d'avoir accès à un 500 ou un 900 pour tester un logiciel. 
Tous les MSX2 étant compa- tibles entre eux, il y a un postu- lat de base qui veut que tous les jeux ou logiciels qui tournent sur un Sony700, tournent égale- ment sur un HB500 ou un HB900. sans parler des Philips 

Et pourtant ! Souvenez-vous des pokes relatifs aux MSX2 Sony et Philips qui étaient in- dispensables pour faire tourner ! Et il en est de le Turbo-r ! La 

é n'est pas évi- 

Alors je lance un appel a tous ceux qui ne peuvent pas faire tourner un logiciel sur leur ordinateur afin de faire un recensement de jeux non compatibles sur telle ou telle 

Nous en avertiront les diffé- rents éditeurs et groupes... 
Quelques règles simples sont à effectuer avant de vociférer sur un logiciel qui plante; 
1- Vérifie/ qu'il n'y a pas de pokes incompatibles avec 

Si vous trouvez un Poke&HFFFF,&HFF dans un programme basic pour une version Philips, changez ce dernier par Poke&HFFFF.&HAA. Et in- versement pour une version Sony... (N'oubliez pas de faire une copie avant de vous balader dans un programme, vous risquerez de tout plan- ter, celui-ci devant marcher 

lecteur de disk ne soit pas 
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défaillant. 
Faites une copie comportant une d'image et faites tourner l'original puis la copie et vérifier qu'il n'j a pas de ditTé- 

3- Vérifiez que votre disk ne soit pas HS. Commencez a en faire une copie et si un message du stvle "Disk error" s'af- fiche a la lecture, votre disk risque d'avoir mal à la 

Cette liste de précautions n'est pas exhaustive, loin de là, mais c'est ce que je fais dans un premier temps. Et les problèmes que j'ai pu ren- contrer jusqu'à présent étaient du à un lecteur de 700 d'origine dont la tête de lec- ture s'était décollée ainsi qu'à quelques pokes mal placés... 

Je ne sais pas si le soled vous a empêché de prendre un stylo mais en tout cas, vos réponses au sondage n'ont pas encore défoncé ma boite aux lettres... 
J'aurais la même réflexion que l'an passé,,. Les va- cances ont ia sale habitude de   tout    faire oublier 

Mais quand il s'agit du mag. faites un p'tit effort !) et vos préoccupations MSXienties n'atteignent pas le doux sable chaud qui doit bercer votre dos alors que votre regard doit cibler quelques belles créatures... Ok, ok ! Moi c'esr pareil ! 
faites un geste 1 Nous avons besoin de h vos remarques et de vol critiques et pourquoi pas de 

PS vos encouragements (ça fait plaisir. Merci !) pour aller de l'avant, pour aller toujours plus loin, tou- jours plus haut..."sur la voix du mellow...* TaTa 

Quoiqu'il en soit, j'ai déjà eu 4 retour de sondage. Alors merci à Frédéric H AL LIER (tes encouragements nous vont droit au coeur et tiens loi bien, d'autres interviews de Cas sont prévu a Zandvoort !!!!), à Jean-Michel RASCALOU, à Pascal ROUSSEL ainsi qu'a l'inconnu de St Raphaël (Menez votre adresse au dos de l'enveloppe ! Merci !) 
Quand aux autres, l'm waiting for your letters... 

gagné un répondre. 
Un jeu est à gagner pour le 25ieme sondage que j< 
Sur ce, avis aux amateurs...et à bientôt ! 

est du sondage, sachez que Frédéric HALL1ER a photo coliector de Tilburg car il a été le premier à 
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ns::n ( hiiumuiil Pomen Tel : 24 - 72-24 -96 Vù .'.isqueiu-i MSX 150 FF les 50. 300 FF les 100 0 500 FF les 200, Mu lie- Module 256 Ko de samples avec boile el notice : 500 FF. Fm- P.ik avec boite 300 FF. Fm-Pak Stéréo Hollandaise 500 FF. Music-Modille : 350 FF. Cherche MSX miba P. FS Al GT. 

M. SCHLOUPT Pascal 14, place du Béarn 57530 Coureelles/Nied Tél : 87 - 64 - 52 - 21 
Vds cartouche S-RAM de 256 Ko 250 FF. 
M. HA LTE R Laurent Eigcnthal 57870 Walschcid Tél: 87-03- 76-31 
Vds cartouches Ylonkcv Academy . 50 FF. Ntme- sis 2 (boîte anglaise): 100 FF, The Maze of Galious : 80 FF, Pengouin Advenmre ■ 80 FF. Knightmare : 60 FF et The Goonies : 60 FF. 
M. CARRIOX Rodolphe M. nie du Commerce 91ZS0 Saint Pierredu Perray 

Liste contre un timbre 
M. HALL 1ER Frédéric 

MSX BEI'RS van het OOSTEN 1996 
Samedi 26 octobre 1996 de lOh à 17h. 

MSX BEURS van het OOSTEN Tiigaardenstraat 89 7572 AG Oldenzaal Hollande 
Séme MSX COMPUTERDAC - Zandvoort 

Samedi 21 septembre 1996 de lOh à 17h 
rlrtf^ - 
MSX COMPUTERDAG PostPus 195 2040 AD Zandvoort Hollande 

COLHCELLES Sl'R MED 
Samedi 19octobre 1996 

Salle des fêle de Courcelles sur Nied 
POWER MSX # 14 

- Test de l'émulateur FMSX pour PC -Les News. - Le MSX en Corée. 

8, rue des capucines 57530 Courcelles/Nied Tél : 87 - 64 - 52 - 60 
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Qui n'a jamais icvé de pouvoir utiliser un disque dur depuis son MSX ? C'est possible depuis quelques années, a de nombreuses interfaces on déjà ele proposée! (notamment par HSH Compuler- vertieb). L'interface testée dans ce numéro est l'un des dernier mo- dèles sorti, et permet de connecter des disques durs au standard SCSI Le problème majeur des DD (j'emploierai dorénavant DD pour Disque Durl SCS] est leur prix qui est toujours plus deve que celui des mêmes DD en IDE Le gros avantage est la simplicité d'emploi de ceux-ci, « k fait de pouvoir en 

leur de CD-ROM Cette solution me parait la plus judicieuse et la plus économique (de plus vous ne rtsquei "II) 
(oultvpc de DD SCSI- I et SCSI-2 devrait " l'interface (des doutes sont émis dans du Widc-SCSI) Ceci n'est cependant pas toujours vrai ; les DD Maxtor (SCSI-2) tefusent de 

Elle est donc illisible (ci non boo- table) avec un MSX standard l'ai du utiliser un PC pour transférer uniquement les programmes unies sur une disquette 720 Ko normale. 

un DD d'une capacité de plus de 4KC Mcga octets, vous ne pourrici pas utiliser le reste (mais cela toumerail quand même !). Une est d'utiliser un DD a ca DD SyQuest 170 et 135 tionnent parfaitement sur MSX. ainsi que les 10Mcga 
192 auparavant On peut aussi ne pas installer les DD en appuyant sur GRAPH (pratique pour parti- tionner les DD ou pour démarrer des jeux en disquette'). 
Le point fort du SCSI intervient ici : vous pouvez connecte! i otre PC 

tement sur MSX. compresscr- 
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des images avec BMP2MIF (i 

suffit de spécifier 
N0VAX1S sur M 

Les programmes fournis avec l'in- terface sont les suivants: 
NFDISKCOM permet de parti- lionner votre DD. La raille maxi- male d'une parution sur MSX est de 32 megas octets. Atlcnlion. avec des partitions de CCBB taille, un clustcr faii Rko (cela veut dire que n'importe quel fichier texte, même de 10 ocicis, occupera tout de même 8ko réel sur le DD I) Une bonne interface utilisaieur Ca marche bien, nen à redire ! (faites tout de même gaffe : recréer une partition efface lotîtes les donnés 

(HiVMmme qui 

A: a F:, G: et H: étant lecteurs de disquette) et le numéro physique de partition. Simple mais 
NDSKFMT.COM permet d'effec- tuer un formatage de bas niveau sur votre DD Vous n'aurci nor- 

malement jamais a utiliser ce programme, les DD SCSI étant formates cr 
OLDFDISK.COM est une vielle version de NFD1SK COM. qui offre cepen- dant un peu plus de possibilités, nu» qui en beaucoup moins pratique M 
SCANID COM affiche la liste de tous les périphériques SCSI connectes 

■ClTOuillei et déveri.Wli 
D0S2CASH.COM est un utilitaire d'amémémoire disque. Ce programme 
version fournie esl la 1.22. qui est lurvr complète et puissante, mais le comporter quelques bugs til faut dire qu'elle est prévue a l'origi. ar l'interface SCSI japonaise) Evite; de l'utiliser si vous programr, ou D0S2CASH fan également planter i ma.s freeware) De plus, les DD nps n'est pas toujours lai 

».uMSX-BA51C 

Voila, que vous dire de plus, sinon qu'une fois que l'on a goûté au DD, on ne peut v raiment plus s'en passer ! Que ce soit pour les jeux (avec HDD-EMU. il est même possible d'émuler des jeux en disquette sur votre DD, pour ut 

seul regret que je puisse av oir est que l'EPROM est soudée sur a carte. Un socle aurait été plus pratique pour pouvoir installer les version plus récentes du BIOS (il paraîtrait à ce sujet que les ^nouvelles interfaces IDE comporteront une ROM flash, ré- r inscriptiblc de façon software). Nous n'avons pas encore trop d'infos 
e (Zandvoon au plus lard!) 

NOLDAS 
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